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Home sweet home
et les travaux d’Hercule

Chères intendantes, chers intendants,

Les tâches ménagères ont considérablement évolué au cours des dernières

décennies: la production industrielle remplace progressivement la cuisine

faite maison, les machines effectuent le lavage et séchage. Reste à passer

l’aspirateur, à effectuer le repassage, à nettoyer les vitres et la salle de bains,

à cirer les chaussures. Et à remplir la déclaration fiscale. Alors que, tradi-

tionnellement, il incombait exclusivement au sexe faible d’accomplir les

tâches ménagères herculéennes (éducation des enfants et de l’époux com-

prise), l’égalité des droits tend désormais à s’imposer dans ce domaine éga-

lement. Nous, hommes forts, pouvons enfin intervenir sans nous exposer

au reproche de nous mêler d’affaires qui ne nous concernent pas.

Si l’on me demandait une recette miracle (ce que d’ailleurs personne ne

fait), je répondrais qu’une vie de couple harmonieuse exige une réparti-

tion à peu près équilibrée des tâches (en tenant compte des contraintes de

la vie professionnelle), chacun devant se charger de celles pour lesquelles

il a le plus de prédispositions.

Yvonne Zollinger présente une étude plus différenciée de ce thème.

Sous d’autres rapports, les antibiotiques sont aussi assujettis à la ques-

tion – traitée par Petra Mark Zengaffinen – des justes équilibres: une

balance peut être obtenue en intégrant des connaissances expérimentales

sur la médecine naturelle.

Enfin, je souhaiterais vous proposer quelques châteaux à la vente. D’après

l’exemple du château de Landshut près d’Utzenstorf (BE). Toutefois, avant

de signer un tel contrat de vente, n’oubliez pas: l’entretien de constructions

féodales est une tâche qui dépasse même les hommes au foyer capables de

supporter des charges extrêmement lourdes que nous sommes.

Walter Hess

Membre de la rédaction

Mon choix
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Heinz Lengacher et son épouse Regula
vivent avec leurs enfants, Kaspar, 6 ans, et
Sofie, 12 ans, à Steffisburg près de Thoune.
La salle à manger de leur villa offre une vue

grandiose sur les Alpes bernoises recou-
vertes de neige.
Mercredi, fin de matinée. Leo le chien

ronge un os avec délectation et Sira la chatte
demande à sortir dans le jardin. Kaspar
devrait rentrer de l’école enfantine pour dé-
jeuner dans une heure environ. Heinz Len-
gacher a déjà disposé les ingrédients néces-
saires au repas sur le buffet. Étant donné que
le temps presse un peu aujourd’hui, des spa-
ghettis à la sauce tomate accompagnés d’une
salade fraîche sont au menu.
«Nous servons de la salade à chaque re-

pas», commenteHeinz Lengacher. La famille
n’est pas du tout portée sur le fast-food, et
cela bien qu’elle ait peu de temps à disposi-
tion le midi. Lors de la préparation de la
salade, une portion est chaque fois mise de
côté dans le réfrigérateur pour le lendemain.
Et la sauce salade faite maison est aussi pré-

Y VONNE ZOLL INGER

Heinz Lengacher: «Après12 années d’ex-
périence, nous commençons à bien maîtri-
ser profession et foyer.» Il n’a cependant pas
oublié les difficultés du départ. «Ne sous-
estimons pas les frictions qui prennent nais-
sance lorsqu’il s’agit d’adapter réciproque-
ment les plannings, semaine après semaine.
Organiser son agenda, tout comme pour les
rendez-vous professionnels, est chose indis-
pensable. Certaines semaines, tout arrive en
même temps: réunions qui ne peuvent être
ajournées, soirées parents, etc. Il faut alors
jouer sur tous les registres pour assurer la
garde des enfants.» Les Lengacher ont eu la
chance de pouvoir compter sur des grands-
-parents et des voisins dans de tels cas. Dé-
sormais, Sofie, 12 ans, est en âge de s’occu-
per occasionnellement de son petit frère. La
question si les avantages justifient les plus
fortes contraintes que présente leur projet
familial vécu ne se pose plus depuis long-
temps déjà pour les Lengacher. Ils ne peu-
vent concevoir un autre mode de vie.
Mais quels sont les avantages de cette ré-

partition des tâches pour les enfants? «Du
fait que je consacre une partie de la semaine

parée simultanément en grandes quantités.
Cela ne va cependant pas sans compromis
pour les produits semi-finis, tels que la sauce
tomate en bocal. Heinz Lengacher explique
en riant: «Les enfants, le travail, lamaison…
et faire mijoter une sauce tomate, cela est
tout simplement impossible.»
Heinz Lengacher, assistant social, tra-

vaille au service de conseil en toxicomanie
de Thoune et se rend sur son lieu de travail
à bicyclette en cinqminutes seulement.Cela
lui permet de rentrer rapidement chez lui,
de cuisiner, puis de renvoyer les enfants à
l’école avant de repartir travailler. Le lundi
après-midi et le mercredi, il assume cepen-
dant entièrement le rôle de l’homme au
foyer. Les Lengacher pratiquaient la réparti-
tion des tâches avant même de devenir pa-
rents. Il était donc par la suite évident qu’ils
se partageraient intelligemment les soins
et l’éducation des enfants. Actuellement,
Heinz Lengacher a un poste de 70 pour cent
auprès de la Santé bernoise; son épouse tra-
vaille à 55 pour cent en tant que pédagogue
curative en consultation externe à Nieder-
simmental.

Hausmann

Pas seulement papa
du dimanche et des
grands jours

Heinz Lengacher partage le quo-

tidien familial avec son épouse.

Il ne peut concevoir se contenter

d’être un papa du dimanche. Il

décrit sa vie quotidienne à «Mon

choix» et expose ses idées sur le

rôle de l’homme auprès de l’en-

fant et dans le foyer.
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à mes enfants depuis leur naissance, ils ont
une relation aussi intense avec moi qu’avec
ma femme. Notre présence commune leur
donne la possibilité de demander conseil à
l’un ou à l’autre», expliqueHeinz Lengacher.
Et il est convaincu: «Notamment durant la
phase de détachement, alors que les enfants
aspirent à une certaine distance, mais qu’ils
ont encore besoin d’un lien proche, il est
beaucoup plus difficile de se contenter d’un
seul interlocuteur, surtout en cas de dispute
avec celui-ci.»

UNE ÉNERGIE INSUFFISANTE LORS
D’UN JOB À PLEIN TEMPS
L’andernier, les Lengacher ont abandonné

leur partage des tâches pour des raisons pro-
fessionnelles. Heinz Lengacher a travaillé à
100 pour cent durant six mois. «Jamais je ne
recommencerai», dit-il d’un ton convaincu.
«Ce travail à plein temps absorbait toutemon
énergie. Avec, pour conséquence, que je dé-
crochais parfois. J’étais bien moins au cou-
rant de ce qui se passait à l’école. Du fait de
mes journées à la maison, je suis à présent
aussi responsable de la vie scolaire demes en-
fants. Je me sens pleinement impliqué, je
connais leurs dates d’examens, etc. J’organise
les mercredis après-midi lors desquels ils
veulent inviter un enfant à jouer avec eux. Je
connais les autres parents. Par contre, si
j’exerce un job à plein temps, je ne suis plus
au courant des détails de la vie familiale quo-
tidienne. Et ils n’apparaissent assurément pas
en fin de semaine.»
Heinz Lengacher estime que les effets

positifs de ce modèle familial ne se limitent
pas aux enfants. Il est convaincu que cela est
aussi bénéfique à la vie du couple. «Il est pré-
cieux, pour notre relation, que nous ayons
tous deux une base à l’extérieur. Nous

Lecture

• «Die neuenVäter zwischen Kind und
Karriere».Thomas Gesterkamp,Herder
Verlag,Fr.16.70.
• «Familien brauchenVäter».Felix Rohner-
Dobler,Kösel-Verlag,Fr.27.50.
• «Vater sein heute». Jean Le Camus,
Julius Beltz Verlag,Fr.34.50.
• «ModerneVäter».Thomas Schirrmacher,
Hänssler Verlag,Fr.13.50.

Kaspar adore construire de grands
châteaux forts avec son père.

Le linge fait partie des tâches domes-
tiques de Heinz Lengacher.
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pouvons respectivement parler de notre tra-
vail à la maison et de notre travail hors de la
maison. Notre quotidien est ainsi beaucoup
plus coloré.»Deplus, chacunpeut se ressour-
cer sous forme active dans son autre domaine
d’attribution. Naturellement, les deux do-
maines représentent un travail. «Mais lorsque
ma femme vaque à ses occupations profes-
sionnelles, elle a la possibilité de décrocher du
quotidien avec les enfants. Et lorsqu’elle ren-
tre à la maison, celui-ci présente pour elle de
nouveau plus d’agréments.» Cela est aussi
valable pour lui. Le mardi, la journée la plus
pénible dans son job, il est durant dix à onze
heures en déplacement. En contre-partie, il
s’accorde parfois une demi-heure le mer-
credi, sa journée à la maison, pour prendre
un café avec la voisine. «C’est unmoment de
détente, de même naturellement qu’un suivi
relationnel», explique-t-il.

RÉPARTITION DES TÂCHES
Par son expérience en tant qu’homme

au foyer, Heinz Lengacher estime que l’at-
tribution programmée des tâches domes-
tiques fait ses preuves. «Il est préférable que
les tâches soient réparties. Chacun applique
des critères différents en terme de saleté.
Pour les femmes, la limite de l’acceptable est
souvent plus stricte que chez les hommes.
De ce fait, elles ont souvent l’impression
qu’il faudrait faire du ménage ici, et cela,
souvent – ce qui ne répond pas aux exi-
gences de la situation.»
Les Lengacher se sont donc attribué dif-

férents domaines de compétences. Il est
responsable du linge, nettoie les sols (aspi-
rateur, lavage, etc.) et s’occupe de tous les
problèmes techniques qui se présentent
dans unménage, y compris la réparation des
chambres à air des vélos.
«Nous nous partageons la préparation

des repas.Normalement, c’est plutôtmoi qui
cuisine. Je m’occupe de la cuisine au quoti-
dien, alors que ma femme fait des plats cui-
sinés plus complexes en s’inspirant de son
livre de cuisine, par exemple lorsque nous
avons des invités. Nous faisons les courses
ensemble.Ou chacunnote ce dont il a besoin
et celui qui a le temps s’occupe des emplettes.
Le samedi, la famille se rend au tout proche
marché biologique de Thoune.»

UN PROJET À LONG TERME
Et pourquoi, si ce modèle familial pré-

sente tant d’avantages, n’est-il pas pratiqué

VäterNetz.CH

Le réseau pour les pères «VäterNetz.CH» est un regroupement national portant sur le travail
des pères qui réunit des organisateurs, des offrants de cours et des groupes de défense d’inté-
rêts. VäterNetz.CH encourage et soutient les initiatives personnelles, le dialogue et l’échange
d’informations des pères. Des initiatives locales et nationales, ainsi que des avancées poli-
tiques peuvent être aussi subventionnées.
VäterNetz.CH propose une plate-forme de mise en relation et de coordination réciproque aux
spécialistes dans le cadre de leur travail avec les pères.VäterNetz.CH peut également assumer
le rôle d’organisateur et/ou lancer des projets.
VäterNetz.CH encourage tous les efforts qui améliorent le statut social du travail à la maison et
en famille et favorisent le partage des rôles entre les mères et les pères au sens d’un partenariat.
VäterNetz.CH a l’intention se constituer sous forme d’une association.

VäterNetz.CH,Postfach 331,CH-9004 Saint-Gall

Heinz Lengacher aide sa fille Sofie
à faire ses devoirs.
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depuis longtemps déjà, par un plus grand
nombre de couples? Lengacher est convaincu
que l’obstacle principal réside dans les
concepts traditionnels qui pèsent sur la plu-
part des gens. Pas seulement sur les couples,
mais aussi sur les supérieurs hiérarchiques
dans les entreprises. Ce mode de vie a natu-
rellement aussi des inconvénients. Il est dif-
ficile de faire ainsi carrière. Les structures
actuelles des salaires, l’homme étant mieux
payé, ne favorisent pas non plus un tel chan-
gement. «Il est difficile d’accepter que le
poste à temps partiel de la femme rapporte
seulement la moitié de celui de l’homme. Le
couple étudie alors à deux fois l’acceptation
de cette perte de revenus.»
Mais les structures externes en sont-elles

réellement toujours la cause? Beaucoup de
pères ne souhaitent-ils pas plutôt ne plus
s’engager dans l’éducation des enfants et
dans le travail domestique? «Naturellement,
le travail à la maison et l’éducation des
enfants ne sont pas gratifiants», constate
Lengacher. «C’est un travail de forçat et per-
sonne ne vous en décharge. Élever les en-
fants est fatigant et parfois assez exaspérant.
Il faut répétermille fois lamême chose.Rap-
peler constamment qu’il faut se laver les
dents avant d’aller au lit. Rappeler constam-
ment qu’il faut se laver les mains avant de
passer à table. Il ne s’agit pas d’un projet que
l’on esquisse, prévoit, met en place, puis
achève trois ans plus tard pour démarrer au-
tre chose. C’est beaucoup, beaucoup plus

long.Cependant, la relation que nous avons,
Regula et moi, avec nos enfants, nous ré-
compense largement de tous nos efforts!»

DES INDICES POUR L’AVENIR
Différents projets montrent qu’il y a en-

core beaucoup à faire pour changer réelle-
ment les anciens schémas de répartition des
rôles. Les cours pour les pères, proposés il
y a quatre ans à Thoune dans le cadre du
projet «Hallo-Pa», comptaient au départ un
grand nombre de participants. «Par la suite,
ils n’ont plus pu être proposés compte tenu
du trop faible intérêt qu’ils suscitaient. Sur le
site de Thoune, nous comptons peut-être
encore 12 hommes intéressés par ce thème.
C’est incroyable si l’on considère qu’environ
70 à 80 mille personnes vivent dans notre
agglomération.» Heinz Lengacher voit mal-
gré tout des indices positifs pour l’avenir. Il
s’agit certes de petites choses, mais néan-
moins. Les financements incitateurs du gou-
vernement fédéral et des cantons en faveur
de garderies pour enfants en font partie. Les
écoles de jour prévues permettraient aussi
aux parents de pratiquer un partage plus
flexible des rôles.
Pour l’instant, Heinz Lengacher fait ce-

pendant encore partie d’une petite mino-
rité. Il ajoute à ce sujet: «L’homme se sent as-
sez solitaire face à ce job. Un seul père est
souvent présent aux cours de gymnastique
parents – enfants. Et, le matin, il est l’unique
père présent au Coop avec son enfant. Les

Adresses Internet

www.hallopa.ch
www.avanti-papi.ch
www.swissdad.ch
www.vaetergewinnen.ch
www.fairplay-at-home.ch

Même si peu de temps
est à disposition pour
cuisiner, le fast-food est
absent des menus chez
les Lengacher.

femmes parlent entre elles. Les hommes ne
savent pas comment faire – j’en fais partie.»
Il faut tout simplement supporter de telles
situations. Un job à temps complet en tant
qu’homme au foyer offrirait assurément
plus d’opportunités au niveau des relations
sociales. «Je pourrais alors téléphoner à l’oc-
casion à un ou une collègue et demander: tu
prévois une promenade avec la petite au-
jourd’hui?»
Il est à présent midi moins le quart et

Kaspar, le benjamin, glisse sa petite tête
blonde et son air malicieux par la porte.
Avant de passer à table, il veut à tout prix
montrer le château fort de Legos qu’il a
construit avec son papa. Par un travail mi-
nutieux, ils ont tous deux ajouté des tours
et des créneaux à leur édifice. La tour a déjà
atteint la lampe, explique Kaspar plein de
fierté. Puis la faim est plus forte, et l’on se
rend dans la cuisine pour préparer des spa-
ghettis avec papa et raconter tout ce qui s’est
passé une fois de plus aujourd’hui à l’école
enfantine.
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La résistance aux antibiotiques est en perpétuelle mutation et de

nombreuses stratégies multidisciplinaires sont nécessaires pour lutter

contre elle. Bien des bactéries sont déjà devenues résistantes. Les

chercheurs du PNR 49 s’efforcent de trouver des solutions nouvelles;

ils pratiquent dans ce but un échange de connaissances spécialisées

et de ressources et mettent ainsi en place, d’un commun effort, un

savoir nouveau. Leur démarche leur permet de se pencher sur la résis-

tance aux antibiotiques, en perpétuelle mutation.

Résistance aux antibiotiques

L’ère «post-antibiotique»
Ils étaient là avant nous et le seront encore

après nous. Nous parlons là des bactéries,
champignons et virus contre lesquels nous
menons une lutte acharnée. Les antibio-

tiques nous aident, depuis leur découverte,
à lutter contre ces maladies qui étaient mor-
telles autrefois. La joie de la découverte gé-
niale de la pénicilline n’aura néanmoins été
que de courte durée. Plus on utilise les armes
antibiotiques entre-temps hautement spé-
cialisées et développées chimiquement, plus
le monde des bactéries contre-attaque. Une
course de vitesse dont l’issue est une ques-
tion de vie ou demort semble s’être engagée,
et il ne paraît guère que l’humanité doive la
gagner. Le nombre de bactéries résistantes
aux antibiotiques que nous connaissons ne
cesse de croître. La contamination par des
germes résistants aux antibiotiques diagnos-
tiquée chaque année chez près de 1000 pa-
tients a une issue fatale pour 80 d’entre eux.
Hans Jörg Linde, médecin de la Clinique
universitaire de Regensburg, parle d’ores et
déjà d’ère post-antibiotique. La microbiolo-
giste Petra Gastmeier de l’Université de mé-
decine de Hanovre nous met elle aussi en
garde contre ce problème qui ne cesse de ga-
gner en acuité et risque de prendre des pro-
portions insoupçonnées. À l’heure actuelle,
les infections viennent encore en troisième
position de la liste des causes de décès dans
les nations industrielles. Mais il existe déjà
des agents pathogènes sur lesquels la phar-
maciemoderne n’a pratiquement plus prise,
également parce qu’ils se propagent dans les
pays en voie de développement affaiblis par
le sida et d’autresmaladies. Et l’on parle déjà
de bactéries XDR (extensive drug resistant)
et TDR (total drug resistant).

NE PEUT-ON RIEN FAIRE CONTRE?
Il semble qu’il nous faille pointer encore

plus énergiquement l’arme encore puissante
des antibiotiques sur ces sales bestioles.Mais
est-il bien nécessaire de mener cette lutte
contre les bactéries qui s’exacerbe de plus en

PETRA MARK ZENGAFF INEN

Search est un programme de recherche
qui observe l’évolution de la résistance
aux antibiotiques.
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plus avec des armes qui ont pour effet de
l’intensifier encore? Il suffirait de se laver les
mains pour réduire de 40 pour cent les
risques de contagion, comme le prouvent des
études récentes.Mais le facteur temps semble
y faire obstacle: nous nous trouvons d’ores et
déjà dans la fâcheuse situation qu’il n’est tout
simplement plus possible en milieu hospita-
lier, vu le rythme de 20 patients par heure, de
prendre 30 secondes pour se laver les mains.
Dieu merci, les deux espèces de bactéries les
plus dangereuses jusqu’ici ne sévissent ac-
tuellement que chacune de son côté. Nous
avons d’une part des agents pathogènes ex-
trêmement agressifs, qui ne sont toutefois
pas tous aussi résistants et peuvent tant bien
quemal être tenus en respect par les antibio-
tiques. Mais nous avons aussi des bactéries
certesmoins dangereuses,mais extrêmement
résistantes. Il s’agit là des germes (TDR)
mentionnés précédemment, sur lesquels plus
aucun des antibiotiques que nous connais-

sons n’a d’effet. Et il paraît presque incroya-
ble que la super-arme de la microbiologie
que l’on peut voir dans les films de science-
-fiction – une combinaison de bactéries ex-
trêmement résistantes et de bactéries extrê-
mement dangereuses, le super-microbe –
n’ait pas encore fait son apparition jusqu’ici.
Entre-temps, les experts de l’industrie phar-
maceutique poursuivent leurs travaux de re-
cherche. Des projets de l’ordre des millions
battent leur plein et une firme bâloise bien
connue a déjà annoncé qu’elle se trouve dans
la phase finale de développement d’un mé-
dicament qui viendra à bout de germes déjà
résistants à tous les antibiotiques connus. La
«course aux armements» continue donc,
mais la nature vient également à notre se-
cours. De nouvelles découvertes récentes
donnent espoir: car on trouve dans chaque
poignée de terre quelques centaines de mi-
croorganismes qui produisent des antibio-
tiques pour leur propre défense. Peut-être

pourront-ils nous livrer une partie de leur se-
cret et nous être d’une aide précieuse. Bien
des naturopathes ne jurent en outre que par
le pouvoir exceptionnel des huiles essen-
tielles, dans le domaine de la désinfection
également.

SEARCH
SEARCH est un programme national

suisse de surveillance qui a mis en place ces
derniers temps un système efficace pour faire
face aux dangers des résistances aux antibio-
tiques. Les germes résistants que l’on trouve
dans l’agriculture y sont également examinés,
bien qu’ils ne soient pas aussi fréquents dans
ce domaine, comme l’a montré cette étude.
Le programme national de recherche «La ré-
sistance aux antibiotiques» (PNR 49) révèle
en outre que les antibiotiques sont lar-

Système de détection précoce pour la médecine vétérinaire

Les antibiotiques qui arrivent dans l’environnement par les eaux usées et le fumier pourraient
eux aussi favoriser l’apparition de bactéries résistantes. C’est pourquoi des chercheurs de l’Ins-
titut fédéral de recherche de l’eau du domaine des EPF (Eawag) ont développé dans le cadre
de PNR 49 de nouvelles méthodes ultrasensibles de mesure des antibiotiques.Grâce à celles-ci,
ils ont trouvé d’infimes concentrations d’antibiotiques dans la plupart des cours d’eau. Une
substance active est même décelable dans la nappe phréatique,mais dans des concentrations
largement inférieures à son seuil d’action. Les plus fortes concentrations d’antibiotiques ont
été mesurés dans les eaux usées des hôpitaux et dans les sols fertilisés avec du fumier issu de
l’élevage d’animaux de rente dont la consommation d’antibiotiques est élevée.

Le Fonds national suisse (FNS) est la
principale institution d’encouragement
de la recherche scientifique en Suisse. Sur
mandat de la Confédération, il encourage
toutes les disciplines,de la philosophie à la
biologie,des nanosciences à la médecine.

SNF 2007 | SNF –Wildhainweg 3, Postfach
8232,3001 Bern | Tél.+41 31308 22 22

L’augmentation des résistances pourrait
être considérablement ralentie par un
lavage systématique des mains dans le do-
maine des soins.

Qui ne se conforme pas scrupuleusement
aux prescriptions du médecin en prenant ses
antibiotiques contribue à faire augmenter
les résistances.
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David Fischlin est enrhumé depuis des semaines. Et il en a vraiment assez
d’une vie sans odeurs et de cette sensation démoralisante de fatigue. «Je souffle
comme une vieille locomotive à vapeur et le liquide jaunâtre qui s’écoule sans

arrêt de mon nez est insupportable!», se plaint David Fischlin. Car il a besoin
d’avoir les idées claires dans sa profession de programmeur d’une grande firme
de logiciels.
Mais après quelques semaines de rhume, ses maux de tête sont presque en-

core pires qu’au début; surtout à droite du nez. Et quand il se penche, il ressent
une sensation de pression et une douleur qui frappe dans la tête. Pourtant, on
aurait d’abord dit que l’infection allait régresser. D’autant qu’il avait vraiment
essayé de se soigner le mieux possible. Andrea, sa femme, adepte de la naturopa-
thie, lui avait procuré tout ce qui pouvait à son avis faire de l’effet: il avait bien
pris tous les médicaments spagyriques et homéopathiques et fait des inhalations
de vapeur de camomille. Il avait même subi avec patience un lavement au début

PETRA MARK ZENGAFF INEN

Peut-on réduire l’utilisation des antibiotiques en les rem-

plaçant par des méthodes naturelles? Existe-t-il des repères

clairs qui nous indiquent où se trouvent les limites? «Mon

choix» s’est adressé à un spécialiste et lui a demandé si et

dans quels cas on peut se passer d’antibiotiques.

Naturopathie
ou antibiotiques?

La sinusite, un cas limite

Contact

Prof.Dr.med.et phil.Kathrin Mühlemann
Chef de projet
Institut des maladies infectieuses
Université de Berne
Friedbühlstrasse 51,CH-3010 Bern
Tél. +41 (0)31632 32 59
Fax: +41 (0)31632 35 50
E-mail:kathrin.muehlemann@ifik.unibe.ch

Prendre des antibiotiques ne sert pas à grand-
chose dans le cas d’une affection virale.

gement disséminés dans l’environnement,
même si c’est le plus souvent dans de faibles
concentrations. La Prof. Dr. Kathrin Mühle-
mann, qui est chargée du monitoring du
programme, est inquiète de l’évolution des
résistances: «Il y a à peine dix ans, en milieu
hospitalier, on pouvait compter sur les doigts
de la main, dans l’intervalle d’un an, les cas
dans lesquels une infection était difficile à
soigner ou ne pouvait plus être soignée à
cause de la résistance du germe pathogène
aux antibiotiques», affirme Kathrin Mühle-
mann. «Aujourd’hui, cela arrive presque
chaque semaine.» Ces bactéries résistantes
peuvent provoquer des infections très graves
des plaies, mais aussi des septicémies ou des
pneumonies. Grâce à SEARCH et à sa vaste
base de données, il est enfin possible de coor-
donner et d’interpréter en permanence les
données de toute la Suisse. Les informations
sur les résistances aux antibiotiques de 22
laboratoiresmicrobiologiques y sont regrou-
pées. De ce fait, 30%desmédecins praticiens
et environ 80% de l’ensemble des patients
hospitalisés sont couverts. Les données chif-
frées sur les ventes et la consommation
exactes d’antibiotiques sont également com-
muniquées à SEARCH, ce qui permet de
constater la fréquence d’utilisation de cer-
tains antibiotiques. Les différents types de
bactéries sont analysés et les causes sont
recherchées. Certaines espèces de bactéries
deviennent néanmoins de plus en plus résis-
tantes. «Certaines d’entre elles ne se limitent
plus au seul milieu hospitalier et atteignent
maintenant la population», commente Ka-
thrinMühlemann.«Mais en Suisse, elles sont
heureusement encore plutôt rares.»
Les données de SEARCH peuvent être

consultées sur le sitewww.search.ifik.unibe.ch.
Les recommandations en matière de thérapie
par les antibiotiques y seront également pu-
bliées en permanence à l’avenir.
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de son état grippal, il y a bientôt deux semaines. «Cetteméthode an-
cienne d’élimination des toxines débarrasse l’intestin des bactéries
qui s’y trouvent, cela aide le corps à mieux se désintoxiquer. Et cela
peut permettre de couper à une grippe», tel était l’avis Andrea. Lui,
pour sa part, aurait préféré prendre tout de suite un bon comprimé
et être tranquille ensuite. Mais elle estimait que l’on ne peut pas
traiter une infection virale aux antibiotiques et se refusait égale-
ment à utiliser d’autres médicaments chimiques.
David a dû boire des quantités énormes de thé, elle lui a égale-

ment interdit de fumer et lui a montré comment faire un rinçage
du nez avec une douche nasale. Les cataplasmes chauds pour le vi-
sage étaient même bien agréables. Et s’il a du mal à en convenir: il
lui est malgré tout très reconnaissant de ses soins affectueux et est
étonné des connaissances vieilles comme lemonde de celle qu’il ap-
pelle affectueusement sa «petite sorcière-herboriste».

DES LIMITES CLAIRES EN TERME DE SYMPTÔMES
Mais Andrea estime à présent elle aussi que David doit aller chez

lemédecin: ses symptômes donnent tout à penser que son infection
est d’origine bactérienne. Et là, il doit prendre des antibiotiques.
Mais seul le médecin de famille peut en décider après l’avoir exa-
miné. Et c’est bien ce qu’elle craignait. Tout ce qu’Andrea peut en-
core faire pour David à présent est de veiller avec lui à ce qu’il
prenne bien tout le contenu de la boîte en se conformant scrupu-
leusement aux recommandations du médecin. Car la maladie peut
récidiver si l’on ne s’en tient pas à la posologie prescrite ou si l’on
interrompt prématurément le traitement aux antibiotiques. Et les
bactéries qui sont devenues résistantes à l’antibiotique constituent
un danger important. Mieux vaut donc éviter de les cultiver.

PAS DE TRAITEMENT DE CHOC SUPERFLU
AUX ANTIBIOTIQUES
LeDr.med.HansNiederberger, spécialiste FMHen acupuncture

MTC et en homéopathie, estime que l’on peut fréquemment se pas-
ser d’antibiotiques. La méthode selon lui: fortifier le système im-
munitaire grâce aux méthodes de la médecine complémentaire de
façon à écarter le risque d’infection. «Les infections chroniquement
résistantes aux thérapies sont très certainement un domaine où il
est préférable de renoncer aux antibiotiques.De nombreux antibio-
tiques ont bien souvent déjà été administrés sans résultat et il serait
absurde d’en ajouter encore un 5e ou un 6e», estime le Dr. Nieder-
berger. L’acupuncture est une excellente méthode pour fluidifier le
mucus en cas sinusite chronique et faire régresser l’inflammation
desmuqueuses. LeDr.Niederberger nousmet néanmoins en garde:
«Il existe bien sûr des cas où un traitement naturopathique n’est
pas indiqué. De nombreuses infections aiguës et très contagieuses

comme les maladies vénériennes (blennorragie, syphilis), une
pneumonie ou encore une infection bactérienne des valvules car-
diaques (endocardite) doivent être traitées par les antibiotiques. Pas
question non plus d’essayer d’abord de combattre une infection
chlamydienne de l’œil par l’homéopathie. On a absolument besoin
d’antibiotiques dans ce cas!», souligne-t-il.

Il y a malheureusement toujours des médecins qui préfèrent pres-
crire une grande boîte demédicaments chimiques plutôt que le pe-
tit modèle. Car c’est aussi une question de revenus personnels: le
médecin peut en effet réaliser,dans le cadre de la dispensation mé-
dicale autorisée dans certains cantons,unemargebénéficiaire supé-
rieure de jusqu’à 30% en prescrivant des médicaments chimiques.

Contact

Dr.med.Hans Niederberger
Téléphone 032 623 68 69
E-mail:Niederberger@freesurf.ch
www.Akupunktur-Niederberger.ch

Le Dr. Niederberger est d’avis que l’on peut renoncer aux
antibiotiques dans bien des cas.

Il est fréquemment possible de se passer d’antibiotiques
grâce aux méthodes alternatives.



Le style d’habitat est et restera à l’avenir
soumis à de constantes évolutions dans le
temps. Nous ne vivons plus dans des grottes
ou dans des cabanes lacustres construites sur

pilotis. Au Moyen Âge précoce, les proprié-
taires fonciers, qui appartenaient à la classe
supérieure, ainsi que les paysans vivaient
dans des fermes d’une solidité précaire. Puis
les nobles entreprirent d’élever en hauteur
leur demeure devenue château fort; il s’agis-
sait, pour la plupart, de constructions défen-
sives aux conditions de vie souvent dépour-
vues d’agréments, plutôt inconfortables,
avec un intérieur parcouru de courants d’air

du fait des percées réalisées dans les murs en
guise de fenêtres. Lorsque ces bâtisses ser-
vaient moins à la défense qu’au logement
princier de leurs propriétaires, elles étaient
dénommées château. Ces constructions
coûteuses étaient réservées à la noblesse. Le
bas peuple, qui devait construire et financer
forteresses, châteaux et édifices sacrés, vivait
dans des villages ruraux et des cités im-
plantés sur des sites offrant des conditions
favorables en terme de communications et
d’échanges tels que fleuves et lacs; ils se sont
entre-temps en grande partie transformés
en d’importantes agglomérations. L’indus-
trialisation et la rationalisation (préfabrica-
tion) donnèrent le jour à des immeubles; les

villas elles-mêmes se retirèrent progressive-
ment de l’art artisanal individuel. Les mai-
sons à économie d’énergie (Minergie) et les
lofts (logements aux pièces spacieuses et
hautes, parfois une fabrique abandonnée re-
convertie en appartements) sont désormais
des déclinaisons spécifiques de l’architecture
moderne destinée à l’habitat.
Un château des siècles passés correspond

aujourd’hui plutôt à un souhait de repré-
sentation ostentatoire et ne saurait réelle-
ment satisfaire à nos besoins en matière
d’habitat. Les frais d’entretien et d’exploita-
tion constituent un réel gouffre, de sorte que
ces constructions, qui méritent assurément
d’être préservées et qui sont souvent classées

WALTER HESS

Fotos:Walter HessPhotographies:Walter Hess
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Landshut: souhaiteriez-vous
vivre dans un château?

Ouvrage magistral en terme de baubiologie

Le concept «baubiologie» est asso-

cié aux termes bau (construction),

bios (vie) et logos (raison, ordre).

Il désigne les rapports entre l’être

humain et son habitat, toutes

interactions comprises: situation

(environnement), matériaux,

formes, couleurs, lumières, rayons,

et plus encore. La notion de

baubiologie a vu le jour il y a seu-

lement quelques décennies; et

pourtant, les êtres humains ont

toujours eu un habitat – les

nobles, par exemple, dans un châ-

teau tel que celui de Landshut

près d’Utzenstorf (BE). Ce château

est un excellent exemple d’ou-

vrage magistral en terme de bau-

biologie. Souhaiteriez-vous vivre

dans une telle demeure «féo-

dale»?
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monuments historiques, relèvent de plus
en plus fréquemment de la protection des
pouvoirs publics. Et pourtant, des tendances
contraires sont actuellement constatées
dans le cadre d’une vague de privatisation
(voir texte encadré). En règle générale, la va-
leur culturelle de ces biens dépasse le profit
économique. En effet, qui pourrait et vou-
drait s’offrir un tel luxe! C’est aussi le cas du
château de Landshut près d’Utzenstorf, dans
la plaine alluviale de l’Emme, qui appartient
de nouveau, depuis1959, au domaine canto-
nal bernois.

CHÂTEAU ENTOURÉ D’EAU
PRÈS D’UTZENSTORF
Le château, situé sur une île constituée de

molasse, est entouré d’un étang rempli par
deux ruisselets alimentés par des eaux sou-
terraines. Les châteaux entourés d’eau ont
un charme particulier du fait de leur cadre
miroitant. Mais lorsqu’ils fascinent de plus
en tant que réalisation architectonique, tel
celui de Landshut, un représentant de l’âge
gothique de la Renaissance, l’enthousiasme
à leur vue est décuplé. Le cadre lui-même est
en harmonie: le château à enceinte est en-
touré non seulement d’eau, mais aussi d’un
parc anglais aux arbres centenaires; un pont-
-levis reconstruit en 1965 offre un accès.
La façade principale sous le toit à petite

croupe aux arcs en plein cintre typiquement
bernois fait ici exceptionnellement office de
partie pignon, avec ses fenêtres axiales. Côté
cour, une haute tour d’escalier hexagonale
en tuf, pourvue d’un casque et d’une gi-
rouette, permet d’accéder aux corridors cen-
traux du château. On pénètre dans la tour

par un portail Renaissance en calcaire de So-
leure qui date de 1624 /30 – plus imposant
que nécessaire dans des buts d’accès – et
passe devant une porte en chêne sculptée
au-dessus de laquelle on peut voir un relief
de style baroque riche en courbes et pourvu
des armoiries de l’empire bernois (1666).
Très tôt déjà, la colline aplanie de Lands-

hut, située dans la plaine de la basse vallée de
l’Emme sur un axe de communication favo-
rable, avait servi à la constitution d’un do-

maine royal haut-burgonde. Au12e siècle, les
Zaehringer s’y établirent. Après eux, les sires
d’Utzenstorf (vassaux des Kybourg) habitè-
rent ce fief. Après leur disparition, Rodolphe
de Habsbourg (1218 –1291), premier grand
seigneur habsbourgeois et principal héritier,
remit d’importants domaines situés entre le
lac deThoune, l’Emmeet le pieddu Jura à son
cousin Evrard 1er, de la branche laufenbour-
geoise (décédé en 1311). Il fonda le comté de
Neu-Kybourg qui comprenait la Haute-Ar-
govie, avec pour centres Wangen/Aare et
Landshut, ainsi que le château et la ville de
Thoune avec l’office des affaires extérieures
de Thoune. Ces transactions entre cousins
étaient très fréquentes chez les Habsbour-
geois; la politique des mariages était, elle
aussi, au service dupouvoir et de l’acquisition
denouveaux territoires.Ensuite, le châteaude
Landshut fit office de base militaire aux sires
bernois; durant approximativement 300 ans,
jusqu’à l’intervention des Français, les baillis
bernois y résidèrent.
Par son aspect actuel, le château est un

édifice du17e siècle qui repose sur des fonda-
tions beaucoup plus anciennes et qui s’est vu
conférer son apparence actuelle seulement
après 1798 (proclamation de la République
helvétique). L’homme d’État bernois et

Liquidation totale des châteaux dans le canton de Berne

Que faire des châteaux? Les cantons procèdent à un grand nettoyage; dans le canton de Berne,
cela a lieu dans le cadre de la «Réforme de l’administration décentralisée». Grâce à cette cure
minceur, le canton entend se défaire de 9 de ses châteaux ainsi que d’autres biens fonciers.
Les ventes de châteaux devraient rapporter CHF 50millions et soulager la Caisse de l’État bernois
de CHF 1,2 million (frais d’entretien). Il s’agit de sommes comparativement peu importantes
compte tenu des millions investis ces dernières années par le canton de Berne dans les biens
architectoniques de prestige.

Des biens-fonds tels que le château d’Aarwangen et les châteaux de Schwarzenburgund et
Schlosswil seront entre autres directement proposés à la vente.L’immeuble de la Rubigenstrasse
16 à Belp peut être également acquis. Les communes ont un droit de préemption sur des biens
tels que la préfecture d’Erlach, le château de Blankenburg à Zweisimmen et la préfecture de
Wimmis; seuls les allées et parcs doivent rester ouverts au public. La tour des prisons de Belp et
les châteaux de Burgdorf, Büren a. A., Laupen et Trachselwald ont été proposés directement
aux communes locales respectives.Les biens fonciers font aussi l’objet d’appels d’offres publics:
le château de Belp, la préfecture d’Erlach, le bâtiment Grand’Rue 2 La Neuveville et la préfecture
de Meiringen.Le château de Thoune a déjà été vendu à la ville de Thoune pour CHF 3,4 millions.

A la télévision, le responsable des monuments historiques du canton de Berne, Jürg Schweizer,
s’est engagé contre cette action de dilapidation. Le public a investi des montants considérables
et devrait à l’avenir avoir seulement des participations marginales. Cette action ne devrait pas
manquer de susciter aussi l’irritation de nombreux autres Bernois.

Entouré d’un étang miroitant:
le château de Landshut.
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général Nicolas Rodolphe de Wattenwyl s’en
rendit propriétaire pour son usage person-
nel. Le château connut par la suite de nom-
breux remaniements qui traduisent son his-
toire en tant que forteresse, résidence du
bailli et propriété privée. La salle des fêtes est
ornée d’armoiries du temps des baillis, d’un
buffet d’apparat sculpté avec une grande
virtuosité (en 1628 par le maître menuisier
Hans Glock) et de splendides boiseries Re-
naissance.

DOMINANCE DU BOIS À L’INTÉRIEUR
Lors de la visite du châteaudurant la Jour-

née du Bois, nous avons eu la chance d’être
guidés par le très compétent et éloquent
responsable des monuments historiques du
canton de Berne, Dr. Jürg Schweizer, dans

cette propriété seigneuriale extrêmement
confortable et agréable. L’expert nous a si-
gnalé une curiosité, l’intention autrefois de
construire sur ce territoire l’aéroport conti-
nental suisse (au lieu de celui de Zurich-
Kloten). Le château aurait alors assurément
été la cible du trafic aérien.
La visite guidée avait lieu lors d’une des

Journées européennes du patrimoine 2007
(le 9 septembre) qui était dédiée au thème
du bois.Dans ce contexte, la question portait
naturellement sur le rôle du bois dans un tel
château auxmurs extérieurs enmaçonnerie.
Jürg Schweizer nous a expliqué que l’on a
tendance à oublier que les boiseries sont
aussi importantes que le travail de maçon-
nerie dans une construction ancienne en
pierres. Les menuisiers sont toujours – et

furent toujours – les premiers à investir les
lieux.AUtzenstorf, ils devaient tout d’abord
construire un pont et une cabane de chan-
tier pour les tailleurs de pierre. A l’intérieur
du château, les menuisiers et charpentiers
étaient chargés de réaliser à vue les plafonds
à poutres, la majestueuse charpente et les
portiques bernois, une forme parmi d’au-
tres de réaliser les charpentes. Il s’agissait
ensuite de «dresser» celle-ci, terme que l’on
retrouve encore dans l’expression germa-
nique «Aufrichte» (de «aufrichten» = dres-
ser), fête qui a lieu lorsque le gros oeuvre
d’une construction est terminé.
Les charpentiers choisissaient personnel-

lement, avec le plus grand soin, les chênes et
les noyers dans les forêts environnantes en
hiver; ils acheminaient les troncs d’arbres
jusqu’au chantier au printemps, lorsque
l’Emme était suffisamment en eau, puis ils
traitaient le bois «vert», à savoir le bois non
séché et encore mouillé sans que le moindre
dommage n’apparaisse. Ils sciaient le bois,
fabriquaient des clous en bois et réalisaient
ainsi, entre autres, la charpente suspendue
qui pouvait se passer de poutres verticales.
Des croix de Saint-André reliaient les pou-
tres et empêchaient l’édifice de vaciller. La
construction en bois est donc responsable
de la cohésion de l’ensemble de la construc-
tion. Des lattes en bois étaient montées sur
la charpente; elles supportaient le toit de
bardeaux. D’autres lattes et les tuiles plates
étaient ensuite disposées.Un sol en tomettes
d’argile posé sur une couche de mortier as-
surait une protection contre les incendies,

Relief baroque aux armoiries de l’empire
bernois de1666.

La faune d’antan:
animaux préparés, avec en tête un ours.

Garants traditionnels de l’art artisanal dédié au bois: salle à manger inspirée par
la chasse.
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détail important étant donné qu’un feu était
préparé chaque jour autrefois. Je suis inva-
riablement impressionné par le sens du pra-
tique et du beau allié à un savoir-faire phé-
noménal des artisans qui étaient des artistes
au vrai sens du terme; il en existe encore
quelques-uns aujourd’hui et il convient de
leur rendre hommage.
De nombreux éléments intérieurs du

château sont en bois, par exemple les lam-
bris (revêtement desmurs et parquets) dans
l’ancienne chambre de Landshut. Les ma-
gnifiques boiseries de style Renaissance ou
Landshut ont été réalisées par le menuisier
Michel Mautz en 1626. C’était l’époque de
la guerre de Trente Ans (1618 –1648), une
guerre de religion au sein de l’Empire ro-
main qui englobait le différend entre les

Habsbourgeois et la France. La Suisse était
alors opulente – elle pouvait livrer à profu-
sion. La demande régressa toutefois après la
guerre. Le mécontentement suscité par la
déflation d’après-guerre, surtout au sein de
la population rurale, fut à l’origine, 5 ans
plus tard, de la Guerre des Paysans (1653),
que ces derniers certes perdirent, mais qui
exerça une influence décisive sur le compor-
tement étatique issu du domaine citadin.
L’histoire tisse toujours sa toile dans les

édifices architectoniques, ce qui leur confère
leur importance historique et culturelle. La
visite du château de style gothique de la Re-
naissance de Landshut, largement empreint
du maniérisme qui caractérise le passage de
la Renaissance au Baroque avec ses associa-
tions de styles, est une fête pour l’œil. Tail-
leurs de pierre,menuisiers, sculpteurs, pein-
tres, serruriers, chaudronniers, etc. de talent
furent ici à l’œuvre et créèrent une orgie
de formes, silhouettes, éléments décoratifs,
dans une communion de différents styles.
Pratiquement chaque centimètre carré de-
vint alors une œuvre artistique, luminaires
compris. C’est ainsi que, dans la chambre de
Landshut, une femme aux formes géné-
reuses plane sur les bois d’un cerf au-dessus
de la table, alors que deux joyeux poivrots,
réalisés en grisaille (recours uniquement à
des nuances d’une même couleur), somno-
lent au-dessus d’une porte, une réalisation
de Joseph Plepp (1630).

ABONDANCE D’IMPRESSIONS
L’abondance d’impressions qui capte

l’attention du visiteur est impressionnante
à Utzenstorf. Nous tirons aujourd’hui cette

Informations

Château de Landshut
Renseignements et visites guidées:
Tél. 032 665 40 27
Fax 032 665 40 33
info@schlosslandshut.ch
www.schlosslandshut.ch

Accès:
Train (S44) de Berne (via Burgdorf) et
Soleure.RM deThoune et Soleure (station
Utzenstorf), environ10 minutes à pied par
la route,environ 25 minutes par le chemin
de randonnées.
Train (RBS) de Berne et Soleure (station
Bätterkinden) environ 20 minutes à pied,
en partie chemin de randonnées.
Voiture (A1) de Berne, sortie Kirchberg
(n° 39):bifurcation Langenthal, Soleure vers
Utzenstorf;de Bâle/Zurich, sortie Kriegstet-
ten (n° 40):par Gerlafingen vers Utzenstorf.

Musée de la chasse
Depuis1968, le château héberge le musée
de la chasse et de la protection du gibier.La
collection historique de la chasse La Roche
a été rattachée en1971.Une collection de
cors de chasse est venue s’ajouter en1994.

Journées du patrimoine
La brochure des Journées du patrimoine
2008 des cantons AG,BE et SO est disponi-
ble auprès des:
Monuments historiques du canton de
Berne,Münstergasse 32,3011Berne

hypertrophie d’images d’une autre source, à
savoir des médias et de la publicité, raison
pour laquelle nous avons plutôt besoin d’es-
paces habitables de conception calme afin
de nous détendre et ressourcer. Le bruit est
certes une nuisance d’origine acoustique,
mais aussi visuelle. Et si nous, citoyens nor-
maux, ne pouvons pas nous offrir le luxe
d’habiter un château – en nombre de toute
manière insuffisant pour nous tous – nous
pouvons nous consoler par le fait que nous
ne le souhaitons nullement …
… et si l’on devait, contre toute attente,

un jour nous en proposer un à prix mo-
dique, nous aurons alors toujours le loisir
d’y réfléchir.

À la fois protection et décoration:
la douve.

Spacieuse et noble: la salle des fêtes.
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Après le déménagement

Déménager est toujours l’occasion de se débarrasser de choses
inutiles. Il n’y a pas meilleur moment pour se séparer en toute légi-
timité d’objets dont on n’aurait jamais pu se défaire sinon. Et j’ai
pris ce principe très à cœur lors de notre déménagement il y a
quelques mois.Vraiment très à cœur … À tel point que je me vois
contrainte à présent de trouver sans cesse des excuses de tout
genre aux questions, lourdes de reproches, de mes filles adultes (!):
«Le poncho que tu avais tricoté toi-même et qui avait un trou de
mites? Euh, je crois qu’il est allé par mégarde dans la benne à dé-
chets» ou «La dînette de poupée avec les petits placards et les us-
tensiles de cuisine gluants de sirop? Hmm, possible que sans faire
attention je les aie mis dans la benne avec les petites assiettes et
les petites tasses pleines de chocolat» ou «Ta collection de pommes
de pin un peu moisies de 1995 et ta collection de coquilles d’escar-
gots de1996 qui sentait un peu mauvais? Ben, tu sais, la benne était
à peine à moitié pleine,alors…»

Les accès de nostalgie de mes filles me font craindre que l’année
2007 n’entre dans l’histoire de notre famille comme un chapitre très
noir: on en parlera comme d’une année où la mère, prise de folie,
a rempli trois bennes de 7 mètres cube chacune (sans exagération,
car nous avions un grenier immense!) de nos jouets, vêtements
préférés et souvenirs d’enfance. Ce qui m’étonne, c’est que ces
jeunes dames se souviennent tout à coup d’objets qu’elles avaient
complètement oubliés avant le déménagement. C’est du moins
ce que j’espérais.

Pour les consoler, j’énumère àmes filles à chaque fois que l’occasion
se présente tous les souvenirs précieux dont je me suis moi aussi
séparée. Par exemple le bougeoir noir émaillé à trois branches en
forme de têtes de serpents avec casse-noix intégré de tante Elisa-
beth. Un cadeau demariage! (Excuse-moi tante Behtli).Ou la collec-
tion de 35 chopes à bière en céramique ornées de motifs de la vie
champêtre en Bavière. (Que j’avais héritée de l’oncle Otto, Dieu ait
son âme). Ou ma veste adorée en mouton retourné des années 70,
qui n’avait peut-être plus beaucoup de poils et sentait un peu le
fauve,mais était encore impeccable sinon.

À propos, j’y pense: où sont passées mes bottes de cow-boy préfé-
rées des années 80? Est-ce que par hasard je les aurais aussi…?

La petite famille
Y VONNE ZOLL INGER
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Pommes de terre persillées,
recette canarienne pour 
2 personnes
plus de détails >

«Le persil aide à faire monter
l’homme à cheval et à mettre la 
femme sous terre»

Le persil est connu sous le nom de 
persil des jardins, persil odorant ou 
persin. Comme bien d’autres herbes 
aromatiques, le persil n’est pas seule-
ment une herbe très appréciée dans 
la cuisine, mais était également utilisé 
couramment comme philtre d’amour. 
De nombreux dictons populaires et
récits en témoignent.

La légende allemande de Peter et Silie
plus de détails >

L’EGK Caisse de Santé vous souhaite 
beaucoup de plaisir à la lecture de la 
série «Connaissance des herbes».
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Basilic génois, basilic finvert, basilic citronnéplus de détails >

Recette

Crostini de cottage cheeseau basilic
plus de détails >

«Le basilic ouvre le cœur etdonne de l’énergie pour l’amour
et la ferveur»(Sagesse ayurvédique)

Cette herbe à l’arôme chaud, très appré-
ciée dans la cuisine, est également ap-
pelée pistou, oranger des savetiers ou
même herbe royale. Son odeur fraîche et
aromatique nous rappelle la cuisine
méditéranéenne de l’été, les vacances, la
mer et le «dolce far niente».

«Rien de tel que de manger tous les
jours une feuille de Tulsi pour se sentir
fort et en bonne santé»(Sagesse ayurvédique)plus de détails >

L’EGK Caisse de Santé vous souhaite
beaucoup de plaisir à la lecture de la
série «Connaissance des herbes».
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Substances actives

et utilisation

Applications médicales,

conseils de cuisine

plus de détails >

Recette

Farfalle à la roquette

plus de détails >

Une herbe aromatique très

appréciée

La roquette, originaire des régions médi-

téranéennes et connue jusqu’au Proche-

Orient, était déjà une herbe aromatique

très appréciée dans l’Antiquité, chez les

Grecs et les Romains, ainsi qu’au Moyen

Âge. La rouquette, comme elle est aussi

appelée, a sombré dans l’oubli durant les

siècles derniers. Elle n’a refait son appari-

tion dans nos jardins aromatiques que ces

dernières décennies. La popularité crois-

sante de la cuisine italienne que l’immi-

gration des travailleurs italiens durant le

siècle dernier a amenée dans son sillage y

a largement contribué.

L’EGK Caisse de Santé vous souhaite

beaucoup de plaisir à la lecture de la

série «Connaissance des herbes».

CONNAISSANCE DES HERBES
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«Je suis quelqu’un qui
a besoin de faire bouger
les choses»
Renzo Blumenthal (31 ans), ex-Mister Suisse 2005,

ne fait pas que subir passivement son environne-

ment, il prend avec beaucoup d’engagement une

part active à son aménagement. Que ce soit en

tant qu’ambassadeur de différents projets de l’En-

traide protestante suisse EPER ou en tant qu’agri-

culteur dans la ferme de ses parents à Vella dans les

Grisons.

«Une chèvre contre la faim» est déjà la deuxième campagne de
l’EPER à laquelle vous participez. Qu’est-ce qui vous tient particu-
lièrement à cœur dans cette action?
La campagne toute entière me tient à cœur. Je suis allé dans diffé-
rentes villes l’année dernière et j’ai collecté de l’argent pour l’action
«Une chèvre contre la faim». En faisant un don de 30 francs, les gens
pouvaient acheter symboliquement une chèvre pour une famille
dans le besoin en Afrique. En août dernier, je me suis rendu avec
l’EPER en Éthiopie pour voir de quellemanière le projet estmis



Interview18

Elles sont très nombreuses. Par exemple les enfants sans chaussures,
dans leurs vêtements sales. Qui n’ont que très peu à manger et pas
d’eau potable. Les regards des gens que nous avons rencontrés. La
pauvreté est très impressionnante et se grave bien sûr dans la mé-
moire. Tout comme certaines expériences.

Quel genre d’expériences?
Nous avons atterri à Addis Abeba et avons ensuite fait trois heures
de route en direction du sud.Nous avons rencontré des gens qui ha-
bitaient dans des cabanes de paille où dix personnes vivent sur dix
mètres carrés. Ils dormaient et mangeaient dans leur cabane, c’est
là en fait que se passe toute leur vie. Le climat est un peu le même
que chez nous pour ce qui est des températures. Il fait relativement
froid la nuit. Ce qui m’a fait forte impression, c’est la manière dont
les gens se débrouillaient dans ce genre de situation. La nuit, ils al-
laient chercher une vache ou un âne pour réchauffer la cabane.

Peut-on être témoin de la pauvreté de ces gens et rentrer chez soi,
dans sa vie confortable de tous les jours, sans avoir mauvaise
conscience? Ou voit-on son environnement avec d’autres yeux?
On voit en tout cas les choses d’un autreœil.Mais il faut bien conti-
nuer d’une manière ou d’une autre. Je ne peux pas adopter la poli-
tique de l’autruche et ressasser interminablement «Oh là là, qu’est-
ce que ces gens ont la vie dure!» Ce qui me bouleverse, c’est que
toute cettemisère n’est qu’à sept heures de vol de chez nous.Ce n’est
pas aussi loin qu’on pourrait croire.
Quand on rentre en Suisse après avoir été témoin de toute cette dé-
tresse et qu’on voit tout ce que nous avons et sur quels sujets nous
débattons et nous nous énervons – cela me donne bien sûr à penser.

Avez-vous d’autres plans en ce qui concerne les campagnes de
l’EPER ou d’une autre organisation d’aide?
D’autres actions sont en cours de planification avec l’EPER. Mais
jusqu’en août, je serai très certainement encore l’ambassadeur du
projet «Une chèvre contre la faim».

Deux ans après avoir été Mister Suisse, vous êtes encore très présent
dans le domaine public. D’où vient à votre avis cette popularité?
Peut-être vaudrait-il mieux le demander aux autres. J’essaie de re-
présenter la Suisse et je pense que la Suisse peut très bien s’identi-
fier avec moi. On voit en moi le Suisse typique. Cela tient vraisem-
blablement aussi à ma profession qui symbolise des valeurs bien
suisses. Bien des gens apprécient la vraie simplicité, l’attachement
au terroir. Je n’essaie pas d’être quelqu’un d’autre que moi-même.
Je dois travailler pour gagner ma vie, comme tout le monde.

Vous reconnaît-on souvent dans la rue?
EnAfrique, c’était plutôt calme (il rit). En Suisse, oui, onme recon-
naît. Quand je suis quelque part, les gens prennent des airs conspi-
rateurs et chuchotent.Mais beaucoup ont le courage de m’adresser
la parole. Et c’est parfois plutôt captivant.

Vos apparitions en public ne finissent-elles pas par vous lasser? Ou
bien ne peut-on plus y renoncer à la longue?
Leur nombre a déjà diminué entre-temps. Mais celles que j’ai en-
core sont d’autant plus intéressantes. C’est vrai qu’on s’habitue à ce

en œuvre. Ce qu’il y a de bien à «Une chèvre contre la faim», c’est
que c’est une aide de départ.

Avez-vous pu vous faire une idée de la mise en œuvre du projet?
Oui, nous sommes allés au marché et avons acheté des chèvres que
nous avons remises à différentes familles. Une chèvre est quelque
chose de précieux. Elle donne du lait, produit de l’engrais et a des
petits. La famille restitue un de ces cabris afin qu’il puisse être donné
à une autre famille. Le cercle se ferme ainsi.

Qu’est-ce qui a à votre avis incité l’EPER à s’adresser à un ex-Mis-
ter Suisse pour sa campagne?
Je pense que jem’identifie très bien avec ce projet. Je suismoi-même
agriculteur et je sais comment on élève et on nourrit les animaux.
Je suis pour ainsi dire du métier.

Après les agriculteurs de Moldavie, les pauvres en Éthiopie. Que
reste-t-il de ces rencontres,êtes-vous encore en contact jusqu’à ce
jour avec certaines personnes?
Je suis actuellement dans un pays différent chaque année. Car
l’EPER a des projets dans le monde entier. Dans le cadre du projet
«Les agriculteurs soutiennent les paysans moldaves», des paysans
moldaves ont eu l’occasion de me rendre visite dans ma ferme. Les
choses se passent bien sûr différemment pour le projet en Afrique.

Comment vous sentez-vous, une fois revenu en Suisse, après être allé
dans les pays les plus pauvres d’Afrique? Quelles sont les images qui
vous ont le plus touché?

Renzo Blumenthal

Cet agriculteur sympathique de 31 ans, originaire de Vella GR, a été
élu fin avril 2005 Mister Suisse 2005/2006. Renzo, qui s’était vu dé-
cerner auparavant le titre de «Mister Heubuuch» attribué au plus
beau paysan des Grisons, l’a emporté avec son charme empreint de
naturel et son authenticité.Renzo Blumenthal est marié depuis 2007
avec une institutrice de Davos, Ladina Cadisch.
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faire quelque chose pour l’environnement. J’ai également l’inten-
tion de reprendre l’entreprise agricole demes parents durant les an-
nées à venir. C’est en gros ce qui m’attend sur le plan professionnel.
Je suis réaliste et j’essaie de faire ce que je suis capable de mener à
bien.

Souhaitez-vous également fonder une famille un jour?
Oui, certainement. La famille est très importante pour moi. Je me
suis marié en août dernier. Nous n’avons pas encore de plans
concrets, mais j’espère bien que ma femme et moi aurons des en-
fants.

Dans quel monde souhaitez-vous que vos enfants grandissent?
Pour commencer, je suis persuadé que, quoi qu’il arrive, la généra-
tion future aura encore la possibilité d’aménager son avenir comme
elle le souhaite. On parle beaucoup du changement climatique, et
les spéculations vont bon train,mais on ne sait pas vraiment grand-
chose là-dessus.
Mais ce que j’aimerais transmettre à mes enfants, c’est qu’ils ap-
prennent que les «ailes de poulet» ne viennent pas toutes seules
dans leur assiette. J’essaierai d’être un père qui a une ligne de
conduite, qui leur trace le chemin jusqu’à un certain point. Tout
comme notre père, qui nous a montré les limites. Et je pense que
c’est aux parents, et non pas aux enfants, qu’il incombe de faire en
sorte qu’ils arrivent à trouver la bonne voie.

Interview: Yvonne Zollinger

Action d’aide de départ
«Une chèvre contre la
faim»

L’idée: L’EPER achète une chèvre
pour un don de 30 francs et la remet
sous forme de crédit à une famille
vivant dans la campagne africaine.
La chèvre donne du lait, produit du
fumier pour le jardin et a des petits.
La famille garde les uns pour assurer
sa subsistance et rend les autres au
Fonds de ce petit projet pour en faire
bénéficier d’autres familles, égale-
ment dans le besoin.Vous trouverez
plus d’informations à la page Web
www.1chèvrecontrelafaim.ch.

Les personnes qui veulent faire un
donpeuvent le faire par virement sur
le compte postal 80-1115-1en spéci-
fiant «Une chèvre contre la faim»
(Desbulletins de versementpeuvent
également être commandés au nu-
méro de téléphone 044 360 88 00)

qu’il se passe toujours quelque chose, à être continuellement par
monts et par vaux. Et si cela vient à manquer – je pense que cela de-
vient un peu un besoin. Je ne peux pour ma part pas imaginer ne
plus être qu’un agriculteur qui reste chez lui et ne fasse plus rien
d’autre.

Quand cette vie passionnante est-elle devenue un besoin pour vous?
J’ai toujours été quelqu’un qui a besoin de faire bouger les choses.
Je n’aime pas la routine quotidienne. Savoir dès le matin en me le-
vant ce qui va se passer dans la journée, ce que je vais faire, à quelle
heure je terminerai mon travail, etc., n’est pas fait pour moi. J’aime
qu’il se passe des choses.

Il est difficile, étant donné la diversité de vos activités, de se faire une
idée de ce qui intéresse et de ce que veut vraiment Renzo Blumen-
thal. Qu’est-ce qui vous enthousiasme?
En fait, j’ai toujours fait ces derniers temps des choses qui me tien-
nent à cœur, avec lesquelles je peux m’identifier. Par exemple la
publicité pour le beurre – je suis agriculteur et je produis du lait.
Mon cœur bat avant tout pour tout ce qui touche à la nature, p. ex.
les produits bio.

Comment imaginez-vous les prochaines années de votre vie?
Je m’efforce de continuer à faire du bon travail pour rester dans
cette voie. Et je pense que j’y arriverai. La mise en place d’une ins-
tallation de biogaz est en particulier prévue dans notre entreprise
cette année. J’ai des vues écologiques et j’aimerais de cette manière
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N’hésitez pas à re-
nifler au lieu de vous
moucher!
Même si votre bonne éducation vous

l’interdit: les oto-rhino-laryngologues sont
d’avis qu’il est préférable de renifler plutôt
que d’expulser lesmucosités du nez en expi-
rant fortement. Ils recommandent au lieu de
cela de se moucher précautionneusement,
sans forcer, de temps à autre. Mieux encore:
ils conseillent de fortifier le système immu-
nitaire afin de prévenir le risque d’infection,
par exemple en prenant plus de vitamine C,
si possible sous une forme naturelle. Et le
fait qu’une activité physique en plein air et
suffisamment de sommeil fortifient les dé-
fenses naturelles du corps est une raison
de plus de s’accorder de temps à autre une
pause et de faire une promenade.

Le thym, un ami fidèle

La phytothérapie connaît depuis des siè-
cles bien des plantes très précieuses dans la
lutte contre les maladies. Le thym a la répu-
tation d’être un remède infaillible contre la
toux. Et il a été prouvé scientifiquement que
le thym est un des médicaments les plus ef-
ficaces, notamment contre les affections des
voies respiratoires supérieures et la bron-
chite. Il a une action expectorante, désinfec-
tante et facilite la respiration. Il accélère en
outre le processus de guérison. Combiné
avec l’échinacée et le lierre, il donne d’excel-
lents médicaments, qui fortifient en outre le
système immunitaire.

Les shakes tout prêts aux légumes
ou aux fruits renferment bien souvent
trop de sucre.

Mieux vaut ne pas se moucher trop souvent
en cas de rhume.

Attention aux in-
grédients des shakes
aux légumes

De plus en plus de consommateurs ne pren-
nent plus le temps d’éplucher eux-mêmes
leurs pommes et leurs carottes. Ils préfèrent
avoir recours aux mélanges de fruits et de
légumes en bouteille, qui renferment bien
souvent de la pulpe de fruits,du jus concen-
tré et de la purée de légumes. La fondation
allemandede consommateurs «StiftungWa-
rentest» conseille de contrôler la liste d’in-
grédients avant l’achat. Ces produits, déjà
suffisamment sucrés du fait de leur teneur
élevée en fructose, ne devraient en aucun
cas contenir du sucre ajouté.Des substances
végétales secondaires et fibres précieuses
sont en outre presque toujours détruites lors
de la fabrication de la purée car la peau et les
pépins doivent fréquemment être éliminés.
Cette boisson sucrée n’a pas non plus besoin
d’être mâchée. L’estomac est donc moins
rempli que lorsqu’on consomme des fruits
et légumes frais.De plus,les shakes n’ont pas
la même saveur et ne donnent pas la même
impression de satiété.Pour ceux qui ne peu-
vent pas consommer d’aliments solides ou
de produits frais, comme cela est le cas des
personnes alitées ou atteintes de certaines
maladies, on optera pour un shake qui ren-
ferme lesbons ingrédients,sans sucre ajouté.

Pas besoin de tou-
jours prendre des
antibiotiques en cas
d’inflammation de
l’œil

Une étude réalisée en Angleterre montre
qu’il n’est pas nécessaire de prescrire tout
de suite des antibiotiques en cas de conjonc-
tivite. Les chercheurs ont examiné des pa-
tients auxquels des antibiotiques ont été
administrés à différents stades de la mala-
die: aussitôt chez les uns, au bout de trois
jours seulement chez les autres si les symp-
tômes ne s’étaient pas améliorés. On a
constaté qu’au bout de trois jours, la moitié
seulement des patients avait encore recours
aux antibiotiques. Les patients des deux
groupes étaient malades à peu près aussi
longtemps en moyenne: trois jours et demi.


